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Afrique du Sud

Présentation du budget révisé extraordinaire pour l’exercice en cours (National Treasury)
Le mercredi 24 juin, le ministre des Finances, M. Tito Mboweni, a présenté un budget révisé extraordinaire pour
l’exercice fiscal 2020-2021, devenu nécessaire afin de prendre en compte de l’impact de la crise du Covid-19. Ce budget
révisé a été élaboré sur la base d’une hypothèse de contraction du PIB de 7,2% pour 2020 – à noter que le même jour le
FMI publiait ses nouvelles prévisions, tablant sur -8% pour l’Afrique du Sud. Il prévoit que le déficit budgétaire
consolidé atteigne 15,7% du PIB (contre 6,8% dans le budget initial présenté en février dernier), portant la dette publique
à 82% du PIB (contre 66% du PIB) à la fin de l’exercice. Le creusement du déficit s’explique avant tout par la forte
diminution des revenus (-300 Mds ZAR – 16 Mds EUR – et -22% par rapport au budget initial). Il s’explique également,
dans une moindre mesure, par une augmentation des dépenses de 42 Mds ZAR (2,2 Mds EUR – +2,5%) : nouvelles
dépenses visant à faire face à la crise dont les grandes orientations avaient été annoncées par le président Ramaphosa au
mois d’avril (+145 Mds ZAR) – compensées par un plan de réallocation (-110 Mds ZAR) – et augmentation du service
de la dette (+7 Mds ZAR). A noter que M. Mboweni a annoncé dans son discours une recapitalisation à hauteur de 3
Mds ZAR (160 MEUR) de la banque publique agricole LandBank, qui a fait défaut en avril.
L’inflation atteint un point bas de quinze ans (StatsSA)
En avril, l’inflation a chuté à 3% sur un an (après 4,1% en
mars), son niveau le plus faible depuis juin 2005. Cette
évolution s’explique principalement par la baisse des prix
des transports (-3,5% en avril après +3,4% en mars – en
lien avec la chute des cours du pétrole), et dans une
moindre mesure par la modération de l’inflation pour la
composante « logement » (4,6% après 4,8%). A noter
toutefois que l’indicateur a été publié avec retard et calculé
avec une méthodologie différente à celle utilisée
habituellement, compte tenu des difficultés liées au
confinement (échantillon moins important, relevé de prix
en ligne, extrapolation pour les produits interdits à la
vente).
Le chômage augmente d’un point au premier trimestre (StatsSA)
A la fin du premier trimestre 2020, le taux de chômage a atteint 30,1% de la population active, après 29,1% au trimestre
précédent. Le nombre de chômeurs a augmenté de 344 000 personnes pour atteindre 7,1 millions. Cette évolution
s’explique, d’une part, par l’augmentation de la population active (+306 000 au cours du trimestre) – soutenue par la
hausse du nombre de personnes en âge de travailler (+147 000) et du taux de participation (de 59,8% à 60,3%) – et,
d’autre part, par la destruction de 38 000 emplois. La situation du marché de l’emploi devrait apparaître bien plus
dégradée au second trimestre en raison de l’application des mesures de confinement depuis le 26 mars. A noter que
l’agence nationale de statistique estime que 14% des entreprises sud-africaines ne sont pas autorisées à opérer dans le
cadre du niveau de confinement qui s’applique depuis juin.
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Angola
L’inflation augmente à 21,8% sur un an en mai (Instituto Nacional de Statistica)
Au mois de mai, l’inflation a augmenté à 21,8% sur un an, après 20,8% en avril. Il s’agit de son niveau le plus élevé
depuis janvier 2018, après sept mois consécutifs de hausse liée à un fort mouvement de dépréciation du kwanza (-35%
vis-à-vis du dollar sur la période). Par rapport au mois précédent, l’inflation a atteint 1,9% en mai (après 2,1% en avril),
soutenue par la hausse des prix alimentaires (+2,6% et une contribution positive de 1,2 point de pourcentage – pp), de
l’hôtellerie (+2,1% et +0,1pp) et de la santé (+2% et +0,1pp).
Botswana
L’inflation diminue à 2,4% en mai (Statistics Botswana)
En mai, l’inflation a légèrement diminué pour atteindre 2,4% sur un an, après 2,5% en avril. Le taux d’inflation s’établit
donc en deçà de la fourchette cible fixée par la banque centrale (entre 3% et 6%) pour le huitième mois consécutif. Les
composantes « loisirs et culture » (-0,7% après -0,4% en avril), « transport » (-0,1% après +0,6%) et « alcool et tabac »
(+2,3% après +3,5%) sont les principales responsables du ralentissement des prix en mai. A noter que le 18 juin, le
comité de politique monétaire de la banque centrale a annoncé le maintien du taux directeur à 4,25%. Il a aussi reporté
au premier trimestre 2021 sa prévision de retour de l’inflation dans la cible (contre un trimestre plus tôt lors du comité
d’avril).
Mozambique
La croissance du PIB atteint 1,7% au premier trimestre 2020 (Instituto Nacional de Estatistica)
Au premier trimestre, la croissance du PIB a atteint 1,7% par rapport à la même période il y’a un an, après 1,5% au
trimestre précédent. Bien qu’en net ralentissement, le secteur secondaire a été le plus dynamique (+3,2% après +12,5%
au trimestre précédent), soutenu par la production d’électricité et d’eau (+6,5% après +5,3%) et de l’industrie
manufacturière (+2,5% après +13,6%). Le secteur tertiaire (+1,3% après +2,9%), a bénéficié essentiellement des bonnes
performances du poste « transports » (+5% après 0,3%). L’activité du secteur primaire s’est quant à elle contractée de
0,3% (après -0,6%), plombée par la forte diminution de la production minière (-11,7% après -15,7%).
Namibie
L’agence Fitch abaisse la perspective de la notation souveraine du pays (Fitch Ratings)
Le 22 juin, l’agence Fitch Ratings a annoncé un maintien de la notation souveraine de long terme du pays à BB – deux
niveaux sous la catégorie investissement – mais a abaissé sa perspective de « stable » à « négative ». L’agence explique
sa décision par la crise mondiale qui va peser à la fois sur la croissance du pays (Fitch prévoit une contraction du PIB
de 5% en 2020) et ses finances publiques – creusement du déficit public à 12,8% du PIB pour l’exercice 2020/2021,
après 4,7% lors de l’exercice précédent. Dans ce contexte, Fitch s’inquiète des besoins de financement importants de
l’Etat à court terme : représentant en moyenne 25% du PIB sur les deux prochaines années, avec l’arrivée à échéance
d’un eurobond de 500 MUSD (445 MEUR). Selon l’agence, la dette publique devrait augmenter de 56% à 68% du PIB
au cours de l’année – sans tenir compte de l’endettement des entreprises publiques (20% du PIB).
Zimbabwe
Le dollar zimbabwéen se déprécie de 56% suite à l’abandon du régime de change fixe (Reserve Bank of Zimbabwe)
Le 23 juin a eu lieu la première vente aux enchères hebdomadaire de devises suite au passage d’un régime de change
fixe à semi-flexible. Au cours de chaque séance est déterminé le taux de change qui s’appliquera le reste de la semaine.
La devise zimbabwéenne s’est dépréciée de 56% par rapport au dollar à la suite de la séance.
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